1918 : année décisive
A la fin de l’année 1917, le
haut commandement allemand
tire parti du nouveau contexte
stratégique qui lui est totalement favorable : la révolution
russe et l’effondrement de
l’armée tsariste lui permettent
de mener la guerre sur le seul
front de l’Ouest et d’y concentrer toutes les forces disponibles. Exsangue économiquement, subissant la faim et les
affres d’un blocus terriblement
contraignant, perturbée par
une situation intérieure trouble
et instable, l’Allemagne veut
remporter la victoire avant l’arrivée des troupes américaines.
Le commandement est confié

au vainqueur des Russes, le
maréchal Hindenbourg. Les
méthodes d’attaque sont bien
au point et les usines d’OutreRhin ont doté les armées d’une
puissante artillerie dont l’action est accrue par l’emploi
d’obus à gaz asphyxiants.

Au printemps 1918, la
décision est prise par
Ludendorff, haut stratège
de l’armée allemande, de
préparer une offensive
de grande ampleur, la
Kaiserschlacht
Son plan vise à parachever
la rupture du front allié en

Flandre en s’attaquant au
point de jonction des armées
française et britannique.
Le 21 mars, l’offensive est
déclenchée, une brèche est
ouverte et les Anglais se replient. Pour venir en aide à
son allié en péril, le général
Foch envoie ses troupes qui
subissent le bombardement
apocalyptique de la seconde
bataille du Kemmel. Malgré
l’ampleur des pertes et des
destructions, les alliés parviennent coûte que coûte à
stabiliser le front. Devant la
catastrophe, les Anglais acceptent le 26 mars 1918 à
Doullens un commandement
unique qui est confié à Foch.
De mai à juillet, deux grandes
offensives portent les troupes
allemandes au nord de Compiègne et à Château-Thierry
où la Marne est franchie.

Paris n’est plus qu’à
60 km et reçoit des obus
allemands. La victoire des
Empires centraux semble
proche.
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Le commandement
unique : tournant
militaire et stratégique

Georges Clémenceau suivi du général Haig (à g.)
et des maréchaux Foch et Weygand (à d.)

Les armées alliées disposent
d’un chef unique et d’un
État-major interallié. Cette
approche stratégique et décisionnelle est totalement novatrice et modifie pleinement
la coopération entre États : ils
renoncent à exercer au plus
haut niveau certaines prérogatives nationales au profit
d’un objectif commun. Placés sous les ordres de Foch,
le Français Pétain, l’Anglais
Haig et l’Américain Pershing
assurent la coordination des
opérations alliées.
Foch s’appuie sur le Grand
quartier général des armées
alliées organisé en trois bureaux : le premier organise
les armées et le matériel, le
second est chargé du renseignement, le troisième coordonne les opérations. L’unité
de commandement des alliés
influera considérablement
sur le conflit et ceux à venir.
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En juillet 1918, la situation se
retourne. Les troupes américaines commencent à s’engager.
Leurs chars fabriqués en grande quantité
interviennent efficacement. Dans la seule
journée du 15 juillet, les alliés jettent 44
tonnes de projectiles sur les passages de
la Marne et infligent à l’ennemi des pertes
considérables. « Il n’y a guère de fleuve qui
ait été aussi bien défendu », dira le quotidien
allemand Berliner Tageblatt.

A partir du 18 juillet, le reflux
commence sous les incessantes
offensives lancées par Foch.
À l’intérieur, la guerre est conduite par Clémenceau, revenu au pouvoir en 1917, qui se
dépense sans compter et sait galvaniser les
énergies.

En trois semaines, les alliés capturent 35
000 prisonniers, prennent 700 canons et libèrent 200 villages. Ces opérations ont coûté aux français 200 000 hommes tués, blessés ou disparus pour la seule période du 15
au 31 juillet. Mais la contre-offensive alliée
du 18 juillet marque incontestablement une
première étape importante dans la marche
vers la Victoire.

de Vittorio-Veneto en octobre entraîne l’effondrement de l’Autriche-Hongrie. En Allemagne, la défaite provoque une révolution
et Guillaume II abdique. Les Allemands sont
contraints, le 11 novembre, de signer l’armistice. La France est en liesse, bien persuadée qu’elle vient de gagner la dernière des
guerres, « la der des der »…

Foch décide en août de lancer
une offensive générale.
Plutôt que sur des assauts massifs en un
seul point, il opte pour une série de coups
de boutoirs, destinés à user l’ennemi jusqu’à
la rupture. Le 8 août, une offensive inflige un
revers sans précédent à l’ennemi : c’est « le
jour deuil de l’armée allemande » dira Ludendorff. Partout, les Allemands sont refoulés. Dès septembre, l’armée de Macédoine
reconquiert la Serbie et oblige la Bulgarie
à signer l’armistice. La victoire italienne

LE BLEUET DE FRANCE

L’Œuvre nationale du Bleuet de France
recueille des fonds pour venir en aide

Tout commence en 1925. Deux infirmières,
Charlotte Malleterre et Suzanne Lenhardt, organisent pour les pensionnaires des Invalides
un atelier de confection de fleurs de bleuet en
tissu destinées à être vendues pour subvenir
à leurs besoins. Peu à peu, l’initiative se développe dans tout le pays. Le 11 novembre
1934, les anciens combattants vendent 128
000 fleurs dans les rues de Paris. En 1935,
l’Etat instaure la vente officielle du Bleuet
chaque 11 novembre et crée une seconde
collecte le 8 mai en 1957.

soldats, fraîchement arrivés, portant le nouvel
uniforme bleu horizon encore immaculé. La
seconde rappelle que le bleuet, comme le coquelicot, continuait de pousser sur les champs
de bataille totalement dévastés par les obus.
Cette fleur symbolisait la vie qui continue au
cœur du chaos.

aux anciens combattants, aux veuves de
guerre, aux pupilles de la Nation, aux soldats blessés en opération de maintien
de la paix et aux victimes du terrorisme.
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Pourquoi le bleuet ? La première raison
viendrait tout droit des tranchées : les Poilus appelaient alors « bleuets » les nouveaux
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EN CHIFFRES

73,3 millions

d’hommes sont mobilisés dont
7,9 millions Français.

vie dans les camps sont dures en
raison des privations, du manque
d’hygiène, des maladies, du travail obligatoire et des punitions.

9,5 millions

1 milliard

de soldats sont morts et laissent
3 millions de veuves et 6 millions
d’orphelins. La France avec 1,4
millions de morts est, après la
Serbie, le pays le plus touché. En
France, 25 % des soldats âgés de
18 à 27 ans en 1914 ont disparu.
Les pertes humaines presqu’exclusivement masculines entraînent des séquelles démographiques durables : déséquilibre
entre les sexes, vieillissement de
la population et important déficit
des naissances.

21 millions

de blessés sont marqués à tout
jamais dans leur chair. Parmi
eux, 6,5 millions d’invalides et
300 000 « gueules cassées »,
ces blessés de la face qui deviendront le symbole de cette guerre
destructrice. La France compte
4 266 000 blessés militaires,
plus d’un million d’invalides et
15 000 gueules cassées : sur dix
hommes ayant de 20 à 45 ans
en 1914, deux étaient morts en
1918, quatre étaient infirmes ou
assistés.

7 millions

d’hommes sont faits prisonniers.
Plus de 600 000 soldats français
sont ainsi retenus, en Allemagne
principalement. Les conditions de
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d’obus ont été tirés par les belligérants.

3 millions

d’hectares sont déclarés impropres à l’agriculture en France
en raison de la présence dans le
sol d’obus, de balles et de cadavres.

550 000

maisons sont détruites ou endommagées en France, 20 000
édifices publics, 60 000 km
de routes, 3 000 km de voies
ferrées et 2 000 km de canaux.
Les destructions matérielles sont
considérables. Le coût de la reconstruction est colossal. Dans le
budget de l’Etat, la dette publique
liée au financement du conflit et
de la reconstruction et le montant
des pensions de guerre représentaient 52,4 % des dépenses en
1930.

1 tiers

de la richesse de la France est
anéanti par la guerre. A l’exception des Etats-Unis, les productions agricoles et industrielles
s’effondrent et les circuits commerciaux sont désorganisés.
L’Europe de 1918 est saignée

démographiquement, épuisée
économiquement, endettée financièrement, rongée par l’inflation
et la hausse des prix. La Grande
Guerre met fin à l’hégémonie
qu’elle exerçait avant 1914 et
dessine un nouvel équilibre économique mondial où des pays
neufs émergent. Les Etats-Unis
deviennent la première puissance
financière. Débiteurs de l’Europe
avant la guerre, ils en sont maintenant les créanciers et la supplantent à la tête de l’économie
mondiale
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traités de paix remodèlent totalement la carte de l’Europe.
La guerre a entraîné la chute
de quatre Empires (russe,
austro-hongrois, allemand,
ottoman). En Russie, les Bolchéviques instaurent le premier
état communiste. De nouveaux
états surgissent comme l’Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie qui
adoptent des régimes parlementaires.

132 milliards

de marks or est le montant des
réparations que doit verser l’Allemagne, jugée responsable des
dommages subis par les alliés. Il
est régulièrement revu à la baisse
jusqu’à ce qu’Hitler cesse tout
paiement en 1933. La France
n’aura reçu que 8 milliards de
marks or sur les 69 milliards
prévus.
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La SDN : vers une paix
que l’on voulait durable
C’est à la sortie de la première guerre mondiale que l’on assiste à la création de la Société des nations
(SDN). On est en 1919, et les Alliés, vainqueurs du camp allemand, souhaitent voir émerger une
organisation internationale fédératrice et garante d’une paix durable.
travaux se dérouleront à Paris, puis à Genève, qui devient le siège de l’institution.

entre Finlande et Suède, entre Grèce et Bulgarie.
En 1928, le pacte Briand-Kellogg condamne le
recours à la guerre pour le règlement des diffé-

Les principes de la SDN sont l’interdiction
de la guerre, la justice et le respect du droit
international. Chacun s’engage à respecter
et maintenir l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des Etats membres
contre toute agression extérieure. La SDN
est d’abord composée des vainqueurs de
la Grande Guerre et des états neutres. Bien
qu’à l’initiative de sa création, les États-Unis
n’intègrent pas la SDN, le Sénat n’ayant pas
ratifié le traité de Versailles en 1919. L’Allemagne ne la rejoindra qu’en 1926 et l’URSS
qu’en 1934.

Dès le 8 janvier 1918, le président Woodrow Wilson, dans son discours des Quatorze points, expose la mise en place d’une
institution internationale rassemblant les
nations. Ce faisant, il s’inscrit dans une
longue tradition de paix universelle qui de
Henri IV à Kant s’est développée en Europe
et reprend l’idée d’une sécurité collective qui
avait vu le jour, notamment sous l’impulsion
du Français Léon Bourgeois.
Le 17 janvier 1919 s’ouvre, à Paris, la
conférence de la Paix. La rédaction du texte
fondateur de la SDN nécessite plus de deux
mois de travaux. Il sera intégré aux différents traités de paix et l’existence de la SDN
est effective dès janvier 1920. Les premiers
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rends internationaux.
Après la crise de 1929, la SDN apparaît comme
paralysée. Fait plus grave : elle assiste à l’émergence des régimes totalitaires sans pouvoir y
opposer de résistance. Face au Japon qui occupe la Mandchourie en 1931, face à l’Italie de
Mussolini qui envahit l’Ethiopie en 1935, face
à la guerre civile espagnole, face à l’Allemagne
hitlérienne qui envahit la Pologne, elle se montre
impuissante et assiste sans réagir aux crises qui
se multiplient jusqu’au déclenchement de la SeLa SDN reçoit le contrôle des territoires mis conde Guerre Mondiale.
sous mandat et confie leur gestion aux prin- En 1945, la Conférence de Yalta crée l’Organicipales puissances. C’est dans ce contexte sation des Nations unies. La dernière réunion de
que la France reçoit l’administration de la la SDN se déroulera, à Genève, le 18 avril 1946.
Sarre, du Togo, du Cameroun oriental, de la Ses services, mandats et propriétés sont transféSyrie et du Liban.
rés à l’ONU.
Au milieu des années vingt, l’idéal de paix symbolisé par la SDN se concrétise. Elle participe au
redressement économique de l’Autriche et de la
Hongrie et règle les différends entre Irak et Iran,
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Les influences considérables
de la Grande Guerre sur la
société française
La Première Guerre mondiale fut la première guerre totale au front comme à l’arrière. Elle bouleversa
profondément la société française. Du conflit surnommé « la grande boucherie », on se remémore
généralement ses horreurs. Pourtant, ce terrible épisode a généré des avancées considérables. La
médecine en sera transformée et les femmes s’émanciperont. Grand carrefour où des hommes de
toute origine vont se mêler, elle favorisa les échanges culturels nationaux et internationaux.

Un laboratoire médical
à ciel ouvert
Le nombre de blessés et mutilés
est impressionnant et l’ampleur
des dégâts sur les corps et les
esprits proportionnelle au développement technologique des
armes déployées durant quatre
ans : amputations, blessures au
visage, séquelles pulmonaires,
troubles psychologiques… Face
à ces nouveaux types de blessures, la médecine se perfectionne. La logistique d’urgence
se met en place avec le déploiement de postes de secours et
l’évacuation des blessés, les
progrès sont rapides dans les
techniques de soins.
Dès 1914, Marie Curie
travaille aux applications
médicales de la radioactivité. Avec l’aide de la
Croix-Rouge et d’Antoine Béclère, médecin
des armées, elle conçoit des
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unités mobiles de radiologie pouvant approcher au plus près des zones de combat.
Ces ambulances radiologiques, les « petites
Curies » permettent de localiser les balles et
les éclats d’obus dans les corps. Marie Curie
conçoit 18 voitures et installe 250 postes
de radiologie dans les hôpitaux. Plus d’un
million de blessés seront secourus grâce
à cette avancée considérable de l’imagerie
médicale.

Une véritable révolution s’opère dans les techniques de soins d’urgence. L’antisepsie progresse
avec l’invention de la liqueur Dakin entre 1912
et 1914. Elle évitera à des centaines de milliers
de soldats la terrible gangrène gazeuse. La transfusion sanguine fait un véritable bond en avant.
Jusque-là, elle s’effectuait directement d’homme
à homme, d’artères à vaisseaux. En 1914, le
Belge Albert Hustin découvre les propriétés anticoagulantes du citrate de soude, permettant la
conservation et le transport du sang. Les transfusions différées sont désormais possibles. Les
médecins militaires développent des appareils
simples et efficaces et l’identification des groupes
sanguins entre donneur et receveur se généralise.
Les chirurgiens, toujours plus près des lignes
de combat, prennent l’initiative de suturer rapidement les plaies graves et béantes. Cette suture
précoce évitera de nombreuses amputations.
Dans le domaine de l’anesthésie, des opérations
jusqu’alors impossibles sont réalisées grâce à des

produits moins toxiques dérivés de la morphine.
Devant l’ampleur des blessures de la face, les
médecins font tout leur possible pour réparer
les « gueules cassées » et leur redonner une apparence humaine. Un véritable défi. Les greffes
se développent. Nouvelle technique utilisant le
périoste, fonction active vivante de l’os, la greffe
ostéopériostique restaure les tissus osseux. En
1918, Léon Dufourmentel trouve un procédé
pour combler les trous de chair sans risque de
rejet : il prélève des lambeaux de cuir chevelu
qui sont ensuite greffés. C’est la naissance de la
chirurgie maxillo-faciale
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Les prothèses sont améliorées et remplacent un
membre perdu ou compensent les déformations
des visages. Des prothèses nasales et oculaires
voient le jour. Des outils pour faciliter la rééducation sont mis au point : ouvre-bouche, gouttière
de contention, casque de Darcissac pour consolider les fractures du visage ou procédé du sac
pour replacer la bouche
dans sa position originelle.

En 1927, les gueules
cassées acquièrent
un domaine dans les environs de Paris grâce à
la Loterie nationale. Il accueille les pensionnaires
de manière définitive pour les plus atteints ou
temporaire pour les convalescents.

du conseil lance un appel aux femmes : « Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur
le champ de bataille ». Trois millions d’ouvrières
agricoles et d’épouses d’exploitants s’attellent au
travail des champs. Cent mille infirmières sont
mobilisées. Ces jeunes femmes bénévoles, qui
ont, comme on disait «passé leur Croix Rouge»
sont subitement propulsées dans l’enfer de la
guerre.
A l’arrière, les emplois désertés par les hommes
sont repris par les femmes. Fin 1915, elles sont
embauchées dans les usines d’armement. On les
surnommera les « munitionnettes ». Elles travailleront plus tard dans les fabriques de masques
à gaz. Certaines deviennent conductrices de
tramways ou chauffeurs de taxi, livreurs,
gardes-champêtres, boulangers, ouvrières dans
la construction automobile. 18 000 travaillent
dans les postes où le courrier est volumineux en
raison de la correspondance de guerre. D’autres
encore assurent la préparation au certificat
d’études.

Les femmes, armée de
l'ombre, s'émancipent
Si les hommes sont les héros
du front, les femmes sont les
héroïnes de l’arrière. Non loin
des tranchées, à la campagne,
à l’usine ou à la ville, elles sont
le pilier de l’effort de guerre. A
l’armistice, le système patriarcal se remet en place. Mais leur
émancipation est en marche.

Lorsque la guerre éclate, les Françaises adhèrent
très vite à l’idée d’Union sacrée. 3 700 000
hommes sont mobilisés à la veille des moissons,
il est urgent de terminer les récoltes. Le président
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Dans les usines d’armement, si elles sont mieux
payées que dans le textile où elles travaillaient
souvent avant-guerre, leur salaire est de 40 %
inférieur à celui des hommes alors qu’elles
tournent 35 tonnes de métal par jour.
L’armistice signé et les soldats de retour, les
femmes sont démobilisées et renvoyées à la
maison ou vers les emplois qu’elles occupaient
avant la guerre. Dès le 13 novembre 1918,
le gouvernement incite les munitionnettes à «
rentrer au foyer ». Les hommes s’inquiètent de
la masculinisation des femmes tandis que les
syndicats voient d’un mauvais œil la concurrence
d’une main d’œuvre moins chère. Les femmes retournent donc à leur rôle d’épouses et surtout de
mères car la bataille contre le dépeuplement de la
France agite la société.
Le conflit n’a cependant pas été qu’une parenthèse pour les femmes. S’il ne leur a pas donné

l’accès au travail comme on le croit souvent
(avant la guerre, elles représentent déjà 37 % de
la population active comme à la fin des années
1950), la nature de leur travail change. Elles
découvrent des métiers masculins et goûtent à la
liberté du salariat.

Les tenues vestimentaires évoluent. Les vêtements et les cheveux raccourcissent, les corsets
disparaissent et les corps se libèrent. Un chiffre
parlant : on n’utilise plus qu’un tiers du métrage
d’avant-guerre pour confectionner une robe !
Un baccalauréat féminin est créé en 1919. En
1920, les femmes peuvent adhérer à un syndicat
sans l’autorisation de leur mari et les institutrices obtiennent l’égalité de rémunération. Les
Anglaises, les Allemandes, les Autrichiennes acquièrent le droit de vote en 1918. Les Françaises
devront attendre 1944.

LES MARRAINES DE GUERRE
SOUTIENNENT LES SOLDATS DU FRONT
Face à la détresse des soldats originaires
des régions occupées et coupés de leurs
familles, des femmes lancent l’idée des
«marraines de guerre» pour leur apporter du réconfort par des lettres et des
colis réguliers. L’association «La famille
du soldat» voit le jour en janvier 1915
suivie de «Mon soldat». D’inspiration catholique, ces œuvres sont rapidement dépassées par l’afflux des demandes et par
le glissement qui s’opère dans la nature
des correspondances. La bonne société
s’offusque, les autorités s’inquiètent de
l’utilisation des marraines comme moyen
de renseignement par l’ennemi. Dès
1916, leur nombre décroît fortement.
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Le sport sort des tranchées
Pendant la Grande Guerre, à quelques kilomètres
des combats, des soldats jouent au football, des
soldats courent, d’autres sautent, certains boxent.
Des poilus aux populations civiles, la France
s’adonne au sport comme jamais auparavant. Pendant quatre ans, il aide à oublier la violence des
combats. Pour la plupart des Poilus souvent issus
du monde rural, il est une découverte. La Grande
Guerre agit comme un détonateur pour le sport en
France. D’une pratique confidentielle, il passe à
une pratique de masse.
Compétition de natation sur les rives du Cher en 1918

Soldats américains lors d'une compétition de baseball à Tours en 1918

Le déroulement du conflit lui-même offre les conditions de cet étonnant processus. Fin 1914, 750 km de tranchées sont creusés. La guerre de mouvement devient une guerre de position. L’activité de combat n’est pas régulière
et les soldats s’ennuient entre deux offensives. Quelques Poilus sportifs et
urbains ont amené dans leurs bagages des ballons ou des gants de boxe.
Les premiers matchs commencent. Saut en longueur, football, rugby, boxe,
natation, course à pied… Tous les sports de l’époque sont à l’affiche. Les
grenades servent de marteaux au lancer de poids, les baïonnettes d’épées
d’escrime. De jeunes officiers reprennent l’initiative et l’Etat-Major laisse
faire.
Le 1er juillet 1916, dans la Somme, les Anglais sortent de leurs tranchées et
montent à l’assaut, ballon au pied. Les hommes dribblent jusqu’aux lignes
allemandes, comme pour se donner du courage, comme pour conjurer le
sort. Le ballon ne les protégera pas du feu ennemi, mais ils ont conquis la
tranchée allemande. Jusqu’alors, le sport amusait les Poilus. Désormais, il
construit les individus.
En 1917, la guerre s’enlise. Les mutineries éclatent. Pétain comprend que
le sport peut calmer les esprits, il entérine sa pratique au front. Le sport devient militarisé avec des moyens matériels dédiés et des officiers détachés.
En 1917, les Américains entrent dans le conflit. Ils amènent avec eux le
basket, le volley et le baseball.

Des compétitions sportives féminines sont organisées permettant ansi de pérenniser les base du sport féminin français.

ÉDITION SPÉCIALE | Le Petit Periscope

En 1918, le paysage du sport en France est transformé. Les soldats initiés
sur le front constituent un immense vivier de futurs pratiquants. Les activités sportives se démocratisent. Les stades se remplissent et le nombre de
clubs explose. La fédération française de football voit le jour en 1919, celles
de rugby et d’athlétisme en 1920.
Des invalides luttent contre leur handicap et s’engagent dans le sport. Refusant la fatalité, ces pionniers posent avec courage les bases du handisport.
Les femmes aussi en tirent bénéfice. Conquises par l’activité sportive, elles
se tournent vers des pratiques qui n’étaient pas envisageables pour elles
auparavant.
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Le jazz débarque
en France
Les américains entre
1917 et 1919 n’ont
pas seulement apporté armes, véhicules et
nourriture en Europe,
ils ont aussi importé
des pans entiers de leur
culture et de leur mode
de vie. Et notamment
le jazz, genre musical
radicalement nouveau
pour les oreilles européennes.

La Grande Guerre fait rage en
Europe lorsqu’en avril 1917, les
Etats-Unis déclarent la guerre à
l’Allemagne. Les soldats noirs
constituent plus de 10% des
quelque 4 millions de « Sammies »
volontaires qui arrivent d’Outre-Atlantique. Bien qu’ils subissent dans
l’armée la même ségrégation que
celle qui traverse la société américaine, les penseurs afro-américains
voient dans le conflit une occasion
de changer les rapports entre
Blancs et Noirs aux Etats-Unis.

l’importance de la musique pour
le moral des troupes et demande à
Europe et au musicien Noble Sissle
de monter « le meilleur orchestre
de l’armée américaine ». Ils iront
jusqu’à Porto Rico pour constituer
un all-stars band.

Le 15e régiment arrive dans l’Hexagone le 1er janvier 1918 et joue une
Marseillaise au rythme effréné dans
laquelle les soldats français auront
du mal à reconnaître leur hymne
national. La formation est envoyée
pour jouer dans toute la France, où
Parmi ces volontaires, le musicien elle fait connaître ce qu’on appelle
James Reese Europe va rejoindre le « jass », une musique qui déconle 15e régiment d’infanterie de certe et enthousiasme tout à la fois.
la US Army composé de Noirs. Le Le 15e régiment, devenu le 369e,
commandant de l’unité comprend finira par rejoindre l’armée fran-
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çaise car les autorités américaines
refusent la cohabitation entre Noirs
et Blancs. Un jour, dans un village
du Nord, les musiciens se mettent
à jouer. Dans la foule, une femme
d’environ soixante ans se met à danser. « J’eus alors la certitude que la
musique américaine deviendrait un
jour la musique du monde entier »,
rapporte Noble Sissle.
Très vite, les Français s’intéressent
au jazz au point de l’adopter. Il
devient l’emblème d’une époque
et symbolise le renoncement aux
anciennes valeurs qui ont mené à
la Grande Guerre. Synonyme de modernité et d’authenticité, il s’intègre
à l’effervescence et la libération des
mœurs propres aux années folles.
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